
 

PAROISSE SAINT PONS 
Aspremont, Levens-Duranus, St André de la 

Roche, St Blaise, Tourrette-Levens 
« Saint Pons infos » 

 
Semaine du 9 au 15 août 2021 

 
Année 2021 : année de Saint Joseph 

 

 

Dimanche 8 août 2021 : 19ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B 
 

Lecture du premier livre des Rois : « Fortifié par cette nourriture, il marcha jusqu’à la montagne de Dieu » (1 R 19, 4-8) 

En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, 
    marcha toute une journée dans le désert. Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en 
disant : « Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que mes pères. »  
    Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi, et 
mange! »  
    Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d’eau. Il 
mangea, il but, et se rendormit. 
    Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, car il est long, le chemin qui te 
reste. »  
    Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits  
jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9) 
 

R/    Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur ! 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens : « Vivez dans l’amour, comme le Christ » (Ep 4, 30 – 5, 2) 

Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de votre 
délivrance.  
    Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute 
espèce de méchanceté.  
    Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous 
a pardonné dans le Christ. 
 
Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés.  
    Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à 
Dieu, comme un parfum d’agréable odeur. 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel » (Jn 6, 41-51) 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Alléluia. 
 
En ce temps-là, 
    les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. »  
    Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors 
comment peut-il dire maintenant : ‘Je suis descendu du ciel’ ? »  
    Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous.  
    Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.  
    Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et 
reçu son enseignement vient à moi.  
    Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père.  
    Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit.  
    Moi, je suis le pain de la vie.  
    Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ;  
    mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. 
    Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le 
pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Quand j'ai soif 
Seigneur, 
quand je suis affamé, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture ; 
quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau ; 
quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer ; 
quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler ; 
quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix de quelqu'un d'autre à partager ; 
quand je suis pauvre, conduis à moi quelqu'un dans le besoin ; 
quand je n'ai pas de temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant ; 
quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont faire l'éloge ; 
quand je suis découragé, donne-moi quelqu'un à encourager ; 
quand j'ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne ; 
quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un dont prendre soin ; 
quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui. 

Un coopérateur japonais, Mère Teresa et ses coopérateurs - De la souffrance à la joie (Cerf) 
 

 
Eucharistie 

 
Tu t'es dépouillé tout entier,  

ne gardant rien pour Toi. 

Et maintenant, nu, total 

dépouillement 

Tu te donnes à nous, en pain 

qui affermit et vin qui réconforte. 

Moi, 
je suis le pain vivant  

descendu du ciel. 

 
Si quelqu'un en mange, 

il vivra éternellement 

 

Tu es Lumière et Vérité,  

Chemin et Espérance. 

Tu es Amour 

Grandis en nous, Seigneur ! 

 

 

Julia Esquivel, Quand le jour se 

lèvera (Ouverture) 

 
Bon repos à tous… 

• Les messes de semaine, jeudi et vendredi, des mois de juillet et août 2021 sont 
supprimées, sauf avis contraire. 

 
Samedi 7 août  

• P.Christophe 11h baptême Eglise Saint Jacques ASPREMONT 

• P. Marc 18h Messe anticipée Eglise Saint André SAINT-ANDRE 



 

Dimanche 8 août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire 

• P.Christophe 9h messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

• P. Christophe 11h Messe  Eglise Saint Antonin LEVENS 

• P. Marc 11h Messe église ND de l’Assomption TOURRETTE 

• Diacre Jean-Marie 12h Baptême église ND de l’Assomption TOURRETTE 

 
Mercredi 11 août : fête de Sainte Claire 

• P. Marc 10h30 
Messe en l’honneur de Sainte Claire au quartier 
Sainte Claire, suivie d’une procession 

LEVENS 

 
Jeudi 12 août : reprise des messes de semaine pour Aspremont 

• P.Christophe 18h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 
Vendredi 13 août : reprise des messes de semaine pour Levens 

• P.Christophe 18h Messe Chapelle Noire LEVENS 

 
Samedi 14 août  

• P. Christophe 11h baptêmes 
Chapelle Sainte Claire de 
l’Abadie 

SAINT-ANDRE 

• P. Marc 11h baptême Eglise Saint Antonin LEVENS 

• P. Marc 18h 
Messe en l’honneur de 
la Vierge Marie 

Eglise Saint André SAINT-ANDRÉ 

• P. Marc 21h 
Procession mariale de la chapelle Saint Claude  
à la chapelle ND des Salettes 

ASPREMONT 

 
Dimanche 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

• P. Marc 10h 
Messe en l’honneur de la 
Vierge Marie 

chapelle ND des Salettes ASPREMONT 

• P. J. L. Giordan 10h 
Messe en l’honneur de la 
Vierge Marie, suivie d’une 
procession 

église ND de l’Assomption  TOURRETTE  

• P. Christophe  11h 
Messe en l’honneur de la 
Vierge Marie 

Eglise Saint Antonin LEVENS 

• P. Christophe 21h 
Procession mariale de la chapelle Blanche,  
à travers les rues du village jusqu’à l’église 
Saint Antonin 

LEVENS 

 
➢ Liens pour suivre la messe ou vivre sa foi à domicile 

- https://www.ktotv.com/ 

- https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU (Vatican Media Live) 

- https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct 

ou choisir sur cette sélection 
 

- A suivre sur KTO, ktotv.com, et sur la chaîne youtube de KTO 

https://www.youtube.com/user/KTOTV 

- La chaine youtube du diocese de Nice 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos 

➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur France 2. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 
Virginia JOSSELIN (intention Tourrette-Levens) 
Patricia ROGIOLANI (St-André de la Roche) 

https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
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Rose YALA (dépôt d’urne, Levens) 
Espéranza JOURDAIN (St-André de la Roche)  

 

Catéchèse et aumônerie : (voir les dates dans les informations paroissiales ci-dessus) 

 
Contact des responsables de la catéchèse paroissiale :  
Levens : Mme Agnès TORDO 06 85 81 40 36 catelevens@gmail.com 
Saint-Blaise : Mme Catherine GHIRLANDA 06 11 50 53 01  
Tourrette-Levens : Mme Marido BEY 06 50 65 89 27 et Mme I. HESSE 06 77 05 18 61– Courriel : 
kt.tourrette@gmail.com 
Saint-André de la Roche : Mme Claude BOSETTI 06 62 69 50 06(CE2-CM2).  
Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 
Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 (CE2-CM2) 
 
Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 
 
Aumônerie du collège René Cassin :  Mme I. HESSE 06 77 05 18 61- isabelle.hesse@hotmail.fr 
 
Aumônerie des lycées : pastoralemondescolaire06@gmail.com 
Responsable diocésain : P. Laurent GIALLO-PIERRET  
Tél. 06 64 84 58 12 - laurent.giallopierret@gmail.com 
Adjointe : Mme Florence BERT COUGNAUD 
Tél. 06 09 33 99 98- florencebertcougnaud@gmail.com 
 
Catéchèse pour adultes - à Levens Jean-François VEYSSIERES 06 64 36 21 74 
                                        - à Tourrette-Levens et Aspremont Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 

Les saints de la semaine 
 
Saint Jean de Chozeba - 5 août 
Après son service militaire, en 1936, Jean de Chozeba s’installa au monastère de Saint-Sabas en Terre 
Sainte, où vivaient alors ensemble des moines grecs et des moines roumains. Secourable avec les blessés 
de guerre au point d’en tomber malade, il fut capturé par les anglais et s’installa au désert non loin de 
Chozeba après la guerre, dans une grotte perchée d’où les Arabes tentèrent de le chasser. 
 
Saint Hormisdas - 6 août 
Hormisdas, diacre et émissaire du pape Symmaque avant de lui succéder et de se consacrer aux relations 
avec les grands sièges patriarcaux d’Antioche et d’Alexandrie. Après la mort de l’empereur Anastase II, il 
obtiendra de son successeur la restauration de la communion avec Constantinople. En Occident, il 
affirme son autorité en Espagne et en Gaule. 
 
Saint Gaétan - 7 août 
Contemporain de Martin Luther, il fut de ceux qui, au temps de la Réforme et bien avant le concile de 
Trente, travaillèrent à préserver l’Italie du protestantisme. Pendant 13 ans, il fut secrétaire au Vatican et 
mena une vie fastueuse avant de renoncer à sa charge, donner son héritage aux pauvres et soigner les 
incurables. Il fonda avec son ami Jean-Pierre Carafa, le futur pape Paul IV, un institut de prêtres qui 
mèneraient, comme lui, une vie pauvre et austère, les Théatins. 
 
Saint Dominique - 8 août 
Chanoine régulier d’Osma en Vieille-Castille Dominique de Guzman accompagne son évêque Diègue en 
voyage et c’est en traversant le midi de la France que tous deux sont frappés par les ravages de l’hérésie 
des cathares. Ils obtiennent du pape Innocent III la mission de parcourir, avec quelques compagnons, les 
régions concernées et d’y prêcher l’Evangile par la parole et par l’exemple. La pauvreté évangélique et 
l’entrain joyeux caractérisent ces prédicateurs. Dominique réunit ses premiers compagnons dans un 
couvent de Toulouse dans le même souci de radicale pauvreté. Le pape Honorius III approuve en 1216 
son œuvre qui devient l’Ordre des Frères prêcheurs. 
 
Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix - 9 août 
Thérèse-Bénédicte de la Croix s’appelait Edith Stein. D’origine juive, elle se convertit au catholicisme et 
devint carmélite avant d’être déportée et de mourir à Auschwitz 
 
Saint Laurent - 10 août 
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Diacre de l’Eglise de Rome, auprès du pape saint Sixte II, il a pour fonction d’être le gardien des biens de 
l’Eglise. Lorsqu’en 257, l’empereur Valérien prend un édit de persécution interdisant le culte chrétien, 
même dans les cimetières, il est arrêté en même temps que le pape et les autres diacres. Ils sont 
immédiatement mis à mort, mais lui est épargné dans l’espoir qu’il va livrer les trésors de l’Eglise. Voyant 
le pape marcher à la mort, Laurent pleure. Est-il donc indigne de donner sa vie pour le Christ ? Saint 
Sixte le rassure, il ne tardera pas à le suivre. Sommé de livrer les trésors, il rassemble les pauvres, les 
infirmes, les boiteux, les aveugles : “Voilà les trésors de l’Eglise.” Il est condamné à être brûlé vif sur le 
gril. Il a encore le sens de l’humour et un courage extraordinaire : “C’est bien grillé de ce côté, tu peux 
retourner”, dira-t-il au bourreau. Il fut l’un des martyrs les plus célèbres de la chrétienté. Au Moyen Age, 
avec saint Pierre et saint Paul, il était le patron de la Ville éternelle où 34 églises s’élevaient en son 
honneur. 84 communes françaises portent son nom. 
 
Ste Claire d’Assise - 11 août 
Première des pauvres Dames de l’Ordre des Mineurs, elle suivit saint François d’Assise et mena au 
couvent de Saint-Damien une vie très austère, mais riche d’œuvres de charité et de piété. Aimant par-
dessus tout la pauvreté, elle n’accepta jamais de s’en écarter, pas même dans l’extrême indigence ou dans 
la maladie. Elle mourut à Assise en 1253. 
 
Ste Jeanne de Chantal - 12 août 
Elle avait été mariée au baron de Chantal et lui donna six enfants qu’elle éleva avec sollicitude. Après la 
mort de son mari, sous la direction de saint François de Sales, elle entra avec bonheur dans la voie de la 
perfection et accomplit des œuvres de charité, pour les pauvres surtout et les malades. Elle fonda avec lui 
l’Ordre de la Visitation, qu’elle dirigea avec sagesse, et mourut à Moulins, le 13 décembre 1641. 
 
Sts Pontien et Hippolyte - 13 août 
Farouches opposants, le pape Pontien et son détracteur Hippolyte qui l’accusait de laxisme se 
réconcilieront lors de leur déportation dans les mines de sel en Sardaigne lors de la persécution de 
l’empereur Maximin en 235 
 
St Maximilien Kolbe - 14 août 
Maximilien Kolbe était un prêtre franciscain polonais, fondateur de la milice de Marie Immaculée, qui, en 
1941, a donné sa vie à la place d’un père de famille dans le camp d’Auschwitz. 
 
L’Assomption de la Mère de Dieu - 15 août 
Solennité de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus Christ, 
qui, au terme de sa vie terrestre, fut élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C’est la doctrine 
de foi, reçue de la Tradition de l’Église, que le pape Pie XII a définie solennellement en 1950. 
 
Saint Étienne - 16 août 
Mémoire de saint Étienne, roi de Hongrie. Après avoir reçu par le baptême la nouvelle naissance, et du 
pape Silvestre II la couronne royale, il veilla à développer la foi du Christ dans son peuple, organisa 
l’Église dans son royaume et la dota de biens et de monastères. Roi juste et pacifique dans le 
gouvernement de ses sujets, il quitta ce monde pour le ciel à Albe Royale le jour de l’Assomption en 
1038. 
 
St Dimitrios le Jeune - 17 août 
Originaire de Samarine en Epire, il parcourait la région en soutenant les populations après l’insurrection 
manquée contre les Turcs et en prêchant l’Evangile, jusqu’au jour où il fut arrêté. 
 
Sainte Hélène - 18 août 
À Rome, sur la voie Labicane, vers 329, sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin le Grand. Elle 
subvenait aux besoins de toute sorte de personnes et, mêlée à la foule, aimait à visiter pieusement les 
églises. Elle fit le pèlerinage de Jérusalem pour rechercher les lieux de la Nativité, de la Passion et de la 
Résurrection du Christ et fit construire des basiliques pour honorer la crèche et la croix du Seigneur. 



Saint Laurent (+258) 
 
 
Par son intercession, faites qu’incendiés de l’Esprit Saint, nous 
surmontions les flammes des passions et soyons consumés par le 
vrai feu de sainteté. 
 

(Liturgie de Tolède pour la fête de saint Laurent) 
 

 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr 
Adresse : presbytère de Saint-André de la Roche, 34 chemin du Souvenir, 06730 Saint-André-de-la-Roche 
Site paroissial : paroisse saint pons, ou paroisse saint pons le site 
(http://paroissesaintpons.e-monsite.com/) 
Pour s’abonner (ou se désabonner) à « Saint Pons Infos », pour faire des propositions,  
envoyer un mail à saintponsinfo@yahoo.com 
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